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A Offres et demandés d'emploìy
Pour tous

irauauKde iricoiage
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège, Sion.
A la mème adresse, apparte-

ment de 3 pièces, à lo'uer

Couturière
eherche travaux de couture et
raccomodage en tout genre.

S'adresser à Mme Thétaz,
Sitterie, Sion. 

Personne
propre et active, domande des
heures ou des journées.

S'adresser au bureau du journal .

tMesdames !
Pour vos toilettes de soirées a-
dressez-vous chez Mlle Baechler
rue du Rhòne , Sion.

Travail soigné, prix très avan-
tageux. On essaie et rapporte à
domicile sur demande.

.
¦ 

On demande une

Cuisiniere
Excellents certificats demandés.
Gage: 80 frs. Entrée le ler fé-
vrier ou date à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 10,028 F à Publicitas
Fribooirg. 

Oh demande de suite un

Dan ffomestique
pouvant traire à l'occasion.

S'adresser à G. Leutwyler ,
Lussy s. Morges (Vaud). 

Forte fille
honnète et active, sachant un
peu cuire, est demandée. Très
bons gages à personne capable.
Entree à convenir. Faire offres
avec références à Case postale
6221, Ste-Croix.

CHAMBRE MEUBLÉE
JL. LOUER
S'adresser au Café des Al

pes, Sion. 

Cinema
A vendre appareil compiei,

porta tif , très bon état avec
lampes, branchant sur n'impor-
te epiel courant; moitié prix soit
Frs. 250.— .

S'adresser a Publicitas, Sion
sous P. 98 S.

Chambre
en ville.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
jolie chambre meublée, indépen
dante, chauffage centrai .

S'adresser au bureau du journal

On demande à louer pour la
saison d'été

chalet
de 2 à 3 chambres, bien si tue,
aux Mayens de Sion. S'adresser
Case postale No 9264. Sion

A vendre
dans les environs de Sion, pour
cause de départ, maison d'ha-
bitation avec grange, éourie et
propriété allenante. Se vendrai t
en bloc ou parcelles.

S 'adresser au bureau du journal.

Jolie chambre meublée, éven
tuellement deux

A LOUER
chauffage centrai, dans villa
confortable.

8'adresser, au bureau du journal

Foin
15,000 kg. bon foin, du pays
disponible. S'adr. : D. Deppen,
Montreux. Tel. 561.

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

§<£ tr & s; €mis ^ iHWin#
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGN AT 

A vendre

SEPH' ROSSIER, à SION. - - - '

FascineS à vendre

Une maison d'habitation comprenant un appartement de 4
chambres et dépendances, sise au Pont de la Morge , avec terrain
arborisé attenant, de 1200 m2, jardin et forè t à proximité.

Pour tous renseignements et trailer s'adresser a l'avocat JO-

La Bourgeoisie de Sion offre à vendre des fascines par tot
de 35 frs. à frs. 17,50 le lot.

S'adresser au Bureau bourgeoisial , Sion.

mAmmmAmmm»

Le soussigné avise le public de Sion et environs qu'il a re-
pris à son nom le magasin de « Pai-fumerie Centrale », Grand-
Pont, et qu'il n'est plus gerani de la maison A. R., Marti gny.

Se recommande : F. Zimmerli .

TK"K""fi*Demandez pnx-courant à la

Federation vaiaisanne des Producteurs de lai! à Sion
Téléphone No 13

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tona genres, et d'omement
Rosiers, plantes vivaees, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogne franco

Soyez prudents
dans le choix du depurati f dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier or-
dre comme par exemple La Salsepareille Model. De goùt
agréable est d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-la-
xati f éprouvé depuis eie nombreuses années par des mil-
liers de personnes. La Salsepareille Model se trouve dans
les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie
Centrale, Madlener-Gavin, 9 rue du Mont-Blanc, Genève,
au prix de 9 frs. la bouteille pour la cure complète
et de 5 frs. la i/2 bouteille.

N essayez pas seulement
le cafe' de malt Kathreiner-Kneipp, mais ha-
bituez-vous à en prendre pendant plusieurs
semaines. C'est alors cpie vous apprécierez
cette boisson de famille par exoellence qui ,
depuis 30 ans, a fait ses preuves.

.—^—^^ Machines

j SJj DOME
VENTE A TERME

10% au comptant

Ciraó'e - Crème

elecf a
&%%

Dend lccuir souple et durable ' éMsÈ™-**̂ ?
Brille rapfdemenl H »j  ̂ WSHF ^̂ ^

A vendre à St-Léonard, un
rez-de-chaussee

comprenant deux chambres et
un locai avec pressoir (230
branfées) et accessoires; cave
avec vases (9000 1.) et places.

S'adresser sous P. 94 S. Pu-
blicitas, Sion.

Loterie de l'aérodrome
à Interlaken

T tirage : 28 fevrier
irrévocable et sans renvoi poss.
LES GROS L0TS ne sont pas
encore tirés et se trouvent par-
mi les derniers Lots à 1 fr.
Hàtez-vous donc avant que les

billets soient tous vendus
Frs. 50,000.— lots en espèces.
Envoi contre remboursement
par l'Agence Centrale à Berne ,
Passage de Werdt, 154.

A V 8
La Boucherie Chevaline, mol-

le du Centre, Vevey, expédie
viande ler choix.
Bouilli, le kg. Fr. 1,30
Roti sans charge, le kg. 2,80
Pr. la charcuterie, le kg. 2.—
Saucisse aux choux, Ire, à fr.
2 le kg. Saucisse pure viande,
et lard, Fr. 2,50. Saucisson ler
choix, frs. 2,80. Viande fumèe
Fr. 3.— .

Se recommande: Ls. Marié-
thoud , Vevey. Tel. 982.

BoucberieRoo pn
GENÈVE

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,50

expédie

roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Eour saler:
Quartier derrière, depuis 2,70
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

Bit» «rimr

1/4 devant 2,40
Graisse de rognon 1,50

Avenue dn Mail 17, Genève
Téléphone 19,94 Stand

Guartiers pour saler
1/4 derrière , le kg. fr. 2,60

Charcuterie
J. Finget

GENÈVE 
Bd. St-Georges 72

SAUCISSES DE MÉNAGE
FUMÉES PUR LARD

le kilog: 4 fr. 20 franco
minimum 4 kilogs

Balline SMacqnes

CIE ST-JACQUES, BALE.

_¦_ Prix Fr. 1.75
¦ de C. Tra Mtuiuit n , pharm Baie
|Spécifiquv- ,alnéraire polir tmi-

Ites 
les pi aie s en general i ul

cérations, brùlures, varicea el
jambes ouvertes, heinorrhlo'i-
des, affections de la peau, dar
tres pierùres, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

3JLmeV Te Aubert
Sage-femme diplómée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Rrix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl

Timbres en caoutchouc et .
t o n  metal en tous genre T

TÀMPONS
? -"- ?

Mare GESSLEB, Sion

kslfiWMaM r̂SiiiJifcltó
Du bon goùt dans ehaque fo y er  ... et sans f rais

Laquelle d'entre vous, Mesdames, n'a été
tentée par les robes élégantes, d'un chic
parisien indiscutable, parures d'une voi-
sine favorisée du sort ? — Le /Manuel de
couture Sunligbt vous enseignera exactement
comment faire ces charmantes toilettes.
Vous pouvez l'étudier chez vous et sans

frais.
Chapeaux seyants, sobres de ligne, jolis
chapeaux , naissez sous les doigts des élèves
du cours de modes Sunligbt. Toute femme
trouvera l'argent des fournitures et quel-
ques loisirs pour vous confectionner, jolis

chapeaux, chapeaux seyants !
Le charme d'un intérieur , le bien-ètre de

rrtnti lo ptint a envoyer et coupon r.muti.

la famille dépendent de l'habileté de la mé-
nagère à résoudre une foule de problèmes
prati ques : achat avantageux des aliments,
simplification de la comptabilité de mé-
nage, confection de plats nouveaux ou pré-
paration variée des anciens , soins à donner
aux malades . .. que sais-je encore ! Le
Manuel d'enseignement ménager Sunligbt ap-
pone des précisions sur chacun de ces
points. Avec son aide , vous comp léterez
vos connaissances domestiques, chez vous

et à temps perdu.
Ecrivez sans taràer et vous recevrez notre
Prospectus contenant les conditions de nos

cours gratuits.

I ¦ A l'Instilut ménager Sunligbt, '«"NMl et Feuille d'Avi*
O L T E N *l Valais et de Sion

VcuilUz me faire parvenir, franco et sans frais, votre
PROSPECTUS

ILLUS TRE DES COURS DE L 'INS TITUT SUNLIGBT.

"¦""' - AirtSKI . . .  . - . . .
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UHM: Dan Pectorales

Si TOUS toussez et con- . fj
tre toutes les affections des ŴrM^̂ W§Ŵ^̂^̂^̂^̂^ Ŝ LWIl ŜSKÈÈToies respiratoires deman-

iHErr:11Le CREDIT SIERROIS SA
Tuberculeux , espérez l

Soignez-vous par les plantes rné-
tìicinales, observez l'hygiiène et
prenez dn

„CENTAURE"
puissant recongtituant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouve en pharmacie. M. BrioI
seul préparatetir et vente en gros

à SIERRE el floence à montana
au Capita l Social de Fr. 1 .000 ,000.—

prète aux meilleures conditions

et paye sur dépóts d'argent:
31/2% en compte-courant à vue;
41/2 °/o en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tal et au bénéfice de garanties spéciales

jusqu'à 5 1/2 °/o
sur obligations ou en comptes bloqués, selon

la durée du dépòt.

La Direction.

DEMANDEZ UN
ENVOI A CHOIX DE NOS

ouvrages à broder
à 95 cts.

¦KSHBHH«aHEHMBillEIH«BHMlin«H
etc, a 95 cts. au choix. — A _., __, (PO _ __ _ „__ _ x _. iti ———A LA CICOGNE Charcuterie . .AUX I t OQf f f l O l B  Comestiblea
PfÌ*Mg
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BrtgMAR ?rH62,M Magnifiques oeufs frais

Bouilli avec os 1,80 <-» X
Viande fumèe 2,60 pesant 70 à 80 grammes pièce , à 2 frs. 80 la douza ine , marohaii-
Salamis 3,80 disc de toute Ire qualité.
Saucisses et saucissons 2,80 ,̂ K> pr f t f i *0, w» ,,„,.„,„•„„,

B0U |,S!l?MSSS!:ALINE I CRESCENTINO FRÈRES.
L A U b A N N U I d E  i Mrsajfq p HKHIBSGBiHHEHIBtBEBHHBiHMMMaiMMiBiH

elle du Gd-Pont 18 Lausanne  BBMM™—iBaHga WI1MBMB —¦¦¦BMB

Napperons, chemins, dos de la-
vabo, poches de nuit, tapis a-
vec denteile, bavettes, sacs, ca-
che-linges, coussins gris et
blancs, poches à servieltes,
porte-brosses, et journaux, ta-
bliers et lingerie pour enfants,
etc, à 95 cts. au choix.

OaUUaSCB et SdUtlbbUUS £.,OV ;»»mr D^nf l ln - ,  ri -, 1! „ „„^„ :„„  I
Viande désossée pr. char-  ̂ Prof.tez de ì occas.on !

cuterie de particuliers 2.— ] WF* On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasins

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
M. Benoìt.

I LTESSENCE DE CAFéI
. est la

+ * Renens PREFERÉE

DUPASquiER-BROK

CLINIQDE SUR FRANCE

Stajre-femme diplóaaée
Place dn Port, 2, Genève

Bensionnaires • Soins médicaux
Rrix modérés — Téléph. 42-16



.L'Esprit Suisse
itsi lcr - .iOfì . i-vllfrn. ¦MHMM

lymdir ) ¦

Le iegj ej té.Jparl .Spitteler a donne sur « l' es-.
prit suresè'$, dés conférences qui ont eu de
profonds ' échos dans notre patrie, au moment
où les sympatliies eie races, pendan t la gran-
de guerre , e-reusaieut un large fosse entre
Conféclérés. L'espri t suisse est celili qui doit
animer toni patriote, sans autre considération
étrangère; Suisse sans ètre ehauvin ni cos-
mopolite; esprit confederai , qui doit animer
tous les citoyens comme les membres d'une
mème famille ; esprit d'union et de fraternità
qui fit la force de nos valeureux ancètres de
Sempach et de Morgarten. Cet esprit là n 'in-
firme en rien, toutefois , la par faite indépen-
dance d'un autre esprit , celui de la justice
et de la vérité , qui permei à notre conseien-
ce d'approuver ou de condamner tels faits
politi ques ou sociaux qui nous émeuvent ,
sans, pour cela, forfaire à l'esprit suisse, qui
doit demeurer , intact et incorruptible.

C'est mù par cet te haute concepitoli de
l' esprit suisse que Cari Spitteler a protesté
contre la violation ile hi neutralité belge com-
me nous eussions aimé epie le monde le fit , si
c'eùt été la nòtre. Et cette courageuse pro-
testatoli elu grand poète bàlois eut un reten-
tissement heureux dans l'Europe entière. On
a pu voir , à la mori de l'illustre écrivain et
penseur , de cmel respect et de quelle aft'ec-
tion on a honoré la mémoire du definii, dans
le monde entier.

L'Allemagn e a aussi son Spitteler , dans la
personne du célèbre pédagogue et professeur
Foerster, mais la voix de ce grand apótre eie
la justice et de la paix n 'y rencontré qu 'un fai-
ble écho, alors que l'Europe l'admire et l'ac-
ci ame.

Dans le journal bàlois «Basler Nachrich-
ten», le professeur Faerster est effrayé des
conséquences qu'il prévoit aux infraction s du
traité de paix , constatées par la commission
eie contròie militaire interalliée, et les révé-
lations elu general Morgan dans les journaux
anglais. Son patriotisme lui fait entrevoir l'ex-
plosion d'une prochaine guerre de revanche,
préparée en secret par les militaristes de son
pays, guerre doni l'issue serait inévitablement
l'anéantissemenl de l'Allemagne et la mine
de l'Europe . Voici comment s'exprime, à ce
sujet, le grand patriote allemand : « S'il est
vrai eme des groupements très étendus, ap-
partenant à la droite allemande, travaillent
au rétablissement de l'ancienne armée pour
preci pite!' 'l'Europe dans une nouvelle catas-
trophe et faire de l'Allemagne le champ de
bataille entre l'Orient et l'Occident , alors
l'heure serait venue où les tendances doi-
vent se séparer nettement , et où tous les Al-
lemands qui ont à cceur de préserver leur
patrie d'un attentai dirige par des fous, doi-
vent se dresser contre ces machinations, sans
s'occuper de savoir si les aveugles qiù con-
fondent ces fous avec l'Allemagne , les elé-
noncent comme des traìtres.

« Le gouvernemen t francais ne s ìnspne-
t-il pas, depuis des mois, de la meilleure vo-
lontà possible, dans tous les domaines, pour
s'entendre avec le peuple allemand? N'a-t-il
pas poussé les concessions jusqu 'aux extrè-
mes limites qu'il pouvait faire accepter par
son peuple, etc. »

Ainsi parla le professeur allemand Fcerster,
un des hommes les plus éminents de l'Al-
lemagne savante. Or, il s'est trouve un jo ur-
naliste suisse, M. Oeri , rédacteur des « Bas-
ler Nachrichten », originaire des bords elu
Rhin, rive gauche ou rive droite, pour oser
opposer un clementi aux déclarations si e-
xactes et si justes, et si pondérées, du pro-
fesseur Faerster, et oser accuser les Alliés
d'avoir « houspillé » l'Allemagne pendant des
années ! Il faut faire preuve d'un aveuglemenf
compiei ou d'une insigne mauvaise foi pour
oser parler de la sorte . Certes, M. Oeri a une
conception particulière de la neutralité , l'es-
prit suisse de Spitteler lui est incorni li. D.

SUISSE
LE RAID DE MITTELHOLZER

On sait eme Mittelholzer attend a Angora
de pouvoir continue]- son voi.

Une personnalité suisse fort au courant des
lois et usages turcs envoie , à ce snjet , les
détails suivants :

Les routes aériennes reconnues par les E-
tats soni fixées depuis longtemps. Chaque of-
fice sait maintenant que celui qui veut survo-
ler la Turquie et se rendre à Alep, doit passer
par Constan tinop le. Mittelholzer n'a jamais re-
<;u l'autorisation de passer par Smyrne parce
que l'autorité militaire ne la lui aurait pas
donnée, la zone étan t défendue aux avions é-
trangers. Notre brave concitoyen a cru de-
voir passer outre, tant en raison de l'entrepri -
se « allemande » dont il dépend que de l' ap-
pui officiel « suisse » dont il dispose. Ve-
nan t d'Italie et. de Grece et se rendant en
Perse, il fallali s'attendre à des elésagréments.
11 suffit de penser aux relations politi ques
crai existent entre la Turcjuie et ces trois
pays. La Perse est ennemie des kémalistes
anti-reli gieux, la Grece et l'Italie ont d'au-
tres raisons.

On a crii pouvoir se passer de toutes ces
c.onsidérations el 'qu'il suffisait d'envoyer un
Suisse pour couper court à toute défense
L'affaire est fort regrettable , mais le point
de départ est en Suisse, et c'est là trae la fan-
te a été commise.

UN ESCROC
Le juge de Porrentru y a fait  arrèter et ìn-

carcérer une personne du village de Chene-
vez qui , après avoir fait un achat de terrain ,
versa l'argent au vendeur et , en possession de
la quittance , reprit l' argent qu'il avait depose
sur la table et fila à toutes jambes. Ce nou-
veau mode de pàyement aura son épilogue de-
vant le tribunal correctionnel du districi de
Porrentruy.

DES BOUCHERS VENDAIENT
DE LA VIANDE AVARIÉE

A Chavannes-Renens, près de Lausanne,
un gros scandale vient de 'éclater. Des bou-
chers ont abattu cles vaches atteintes de tu-
berculose en débitanl la viande. 11 a été
prouve qu'ils avaient mème vendu de la
viande de bétail crevé. L'estampillage de con-
tròie de la viande se faisait au moyen clu tim-
bro officiel que détenait l'un des bouchers in-
criminés. La justice pénale a lance deux man-
clats d'arrèt contre ces derniers. Il s'agit des
bouchers Auderset, à Chavannes-Renens , et
Riede , à Saint-Lauren t , Lausanne.

UN ATTENTAI
Un homme cju i rentrait de Bàie a Riehen a

été attaque près d' une station de tram par
deux inconnus qui le frapp èrent , le ligo tòrent ,
le déshabillèren l complètement et. priren t l' ar-
gen t qu 'il avait dans son portemonnaie , soit
une somme de frs. 85. Les deux malfai leu is
abandonnèren t leni' victime et prirent la fuite .

DES VOLS A LA POSTE
Jeudi matin , on constatali au bureau do

poste de Lugano la disparilion de deux plis
expédiés en valeurs déclarées de 300 frs.
chacun , par une banque de la Suisse alleman-
de à l' adresse d'un particulier de Lugano. Le
premier pli renfermai t cles obligations, le se-
concl contenait des billets de banque pour frs.
5000. Dans la matinée de vendredi , deux fac-
teurs du fourgon postai avan t transporté les
plis en question étaient arrètés à la suite de
certaines oontradictions relevées dans leurs
déclarations.

Le mème jour , on a relevé dans une botte
aux lettres de Sorrengo le pli qui renfermait
les obli gations , ouvert . mais le contorni était
integrai ; par contre, le pli aux billets eie ban-
ane est reste introuvable.

LA CONDAMNATION DE L'ASSASSIN
Le nommé Hans Wittwer , de Schangiia:

(Berne), àgé de 21. ans, qui , le ler novem-
bre dernier, avait assalili , pour le voler , l' a
griculteur Jacob Vogt , de Scherz, cpii se ren
dait à la foire de Brugg, a été condamné pai
le tribunal à la détention perp étuelle , à la pri
valimi des clroits civiques à vie et au paie
men t des frais d'instruction et de tribunal.

LA FORTUNE D'UN AVARE
Eugène Re , le Tessinois qui vient de nioii-

rir misérablement à Cevio (Val Maggia) lais-
sé une coquette fortune de 371,000 francs.

Son héritier . un jeune homme de 17 ans,
clera payer 61.000 frs., soit au canton , une
taxe eie sucoession de frs. 15,000; 21,000 fr.
comme amende pour impòts arriérés et 25,000
frs. à la commune de Cevio.

L'OR EN CIRCULATION
Le frane suisse étan t légèrement au-dos-

sus de sa parile or , le Conseil federai a décide
de remettre de l'or en circulation. A cet effet ,
les traitements des fonctionnaire s seront , a
partir de ce mois payés pou r une part en or.

L'ELECTRIFICATION DES C. F. F
Le troncon ferrovia!re Lausanne-Yverdon ei

le troncon Olten-Zurich seront ouverts à l'ex-
ploitation éléctri que dans la dernière quin-
zaine du mois courant.

LE PRIX DU BÉTAIL
A la foire de Bulle , vendredi dernier , on a

enreg istré l' amenée de 250 vaches , valant de
1200 à 1800 frs.; 9 taureaux , oédés elitre
900 et 1400 frs.; 30 veaux cotés à raison d?
1 fr. 70 à 2 fr. le kilo , poids vif ; 5 moutons
oferts à 1 fr. 80 le kilo ; 4 porcs gras vendus
de 2 fr. 10 à 2 fr. 30 le kilo et 218 porcelets
à 30 frs. pièce.

PROTECTION DES LOCATAIRES
Le comité directeur du parti socialiste suis-

se s'occuperà dans sa prochaine séance à la
demande de la Ligue des locataifes. du lan-
cement d'une initiative demaiulant que des
mesures de protection des locataires en Suis-
se puissent ètra prises par le Conseil federai ,

LA RECONSTRUCTION DU
CHATEAU DE MARBACH

La reconstruction du chàteau de Marbach,
incendié au mois de mai dernier , est au-
jourd'hui achevée. L'étage supérieur avant dù
èlre supprimé , l'édifics — autre fois proprióté
du rei de France Louis XV et l' un des spe-
cimens les plus remarcmables d' architecture
de la ri ve badoise du Bodan inférieur — re-
vèt maintenant l' apparence d' une villa philòt
que d' un chàteau .

Faits divers
Nos morts. — M. Maurice Millioud , né en

1865, Dr òR lellre s, est mort la semine? pas-
sée à Lausanne. 11 étail directeur de l'Ecole
des sciences sociales et titulaire de la chaire
de philosop hie de l'Université de Lausanne.

— Samedi matin est decèdè, à Lausanne,
dan s sa 65me année, l'instriicteur trompette
militaire retraite , bien connu des musiciens
militaires romands , M. Denis Meystre.

Le maire dans une bagarre. — Une bagar-
re a éclaté , il y a peu de jours , à Courchapoix
entre le maire et epielques jeunes gens du vil-
lage. Le maire a dù ètre transporté d'nrgencp
dans un hòpital. Son eeil gauche sera pro-
bablement perdu.

Les accidents d' auto. — L'auberg iste Bach-
mann, de Reiden, voulant traverser en auto-
mobile la forèt de Sursee, sa volture derapa
après un passage à niveau , puis capota. Le
malheureux conelucteur est reste toute la nuit
grièvemenl blessé sous son auto.

A la jim tjfrau. — .feudi , un Japonais a fait
l' asce-i non de la J ungfrau en partant de Jung-
fraujoch. Le touriste est M. Muta i, de Tokio;
il était accompagno clu guide Schlunegger , de
Wengen.

; Ckmìque miìitak®
I ililci S : -l ' ibi ' .!' .'! ^iiT7r!'"

l
^ 'j l 'I-i ¦• -"' '

i L'ARRÈTÉ 
;FEDÉRAtt,;SÙ  ̂ LES CADRES

' li 'icmj  NT- /1 -, f ì  i"i : , >r .' •-
Le remaniement • « d' une partie aes cadres

de l'armée, tei era'il est prévu par le récem
arrèté federai , sans ètre aussi consideratile
que celui de 1911 . exigera cependant un tra-
vail considerale. Il entraìnera une nouvel-
le numérotation de beaucoup d'unités et clu
matèrie! existant , l' acquisition de nouveau ma-
tèrie! de guerre, enfin souven t une nouvelle
numérotation clu matèrie!. Pour bon nombre
d'unités d'elite, notammenf pour la cavalerie,
la nouvelle numérotation pourra ètre app li quée
cette année déjà, pendant les cours èie repé-
tition. ,

Cependant , le remaniement aura lieu ,. dans
son ensemble, <au cours de l'hiver prochain et
du printemps 192ri. L' adoption des nouvelles
ordonnances exi ge en effet une connaissan-
ce exacte de la lógislation en vigueur. Le dé-
partement militaire , n 'y est pas encore par-
venu , à cause de la désorganisation causée
par la guerre . Le Conseil federai a pris , en
vertu des pleins pouvoirs , de nombreux ar-
rètés, 42 au moins. Les plus interessalits , a-
yant élé considérés comme confidentiels, n'ont
pas mème été imprimés. On n'en a pas dres-
sé aussitól l'inventaire. 11 n'est niillemeiìt. im-
possible crae l'on en découvre encore d'in-
connus. Ce n 'est qu'une fois le recueil de ces
arrèté s diìment établi cpie l'on sera en me-
sure de rediger les nouvelles ordonnances.

Parmi les points encore en suspéns fi gure
la réparlitioii des batailloiis d'infantei 'ie de
lanclwehr. Conformément à la elécisiòn sugg é-
rée par le Conseil des Etats, l'on mainlieiidra
dans ehaque division un état-major de bri-
gade de landwehi-, don t la tàche dévra ètre
nettement. déterminée. Toutefois l'tìn ne re-
nonce pas, conformément aux enseignements
de la guerre, à lier plus iiitimément la land-
wehr à l'elite, progrès qui 'ne petit g'fière ètre
réalisé sans l'attribution , en règie" generale ,
d'un régiment de landwehr à deux batailloiis
à ehaque brigade d'elite. Celle-ci"deviendiai!
ainsi , avec les armes spéciàles qui lui se-
raien t attribuées de cas en càs/une espèce
de division légère à trois régiments, tandis
que la division ferali l'office de corps tl'ar-
mée. On ne sait pas encore si la nouvellei
numérotation des unités de landwehr pourra
ètre introduite pendant les inspections d'ar-
mes et d'habillemen t, ou si elle necessiterà
des convocations spéciàles. Ajoutons epiè, d'a-
près les intentions ' du départemen t. militaire
federai , les cours ,de répétition .de lanclwehr
lecommenceront eh 19'26. (Tribune ' Genève)

Canton dmYalais
¦ — » — —

ECOLES DE RÉCRUES D'INFANTERIE
Les recrues-fusiliers qui . auraient une pra-

férence pour l'ime ou l'autre des 3 écoles,
qui ont lieu à Lausanne, la Ire clu 18 mars
au 23 mai ; la 2me, du 27 mai au ler aoùt ,
et la 3me, du 2 fceptembre ali 7 novembre ,
doiven t s'annoncer au Commandant d'Arron-
dissement 6, à Sion, en indi quant le No du
contròlé du recrutement , page 7 du livret de
service. 11 sera temi compiè dù ' désir qes
recrues jusqu 'à cóncurrence des places' .disi)
ponibles. , .. , .. : .

Les fus.iliers proposés . pour l' avancement
sont égalemen t ìnyités , .à s'inserire ' au . plus
tòt s'iis ont une préférence ' pouf.fune de ces
trois écoles. . . , 1(y . . .

Par contre, les recrues-mitrailleurs et con-
ducteurs d'infanterie sont toutes .appelées a
la Ire école indicpiée ci-dessus , tandis que
lès convoyeurs d'infanterie seront- tous com-
mandes à' Fècole de recrues qui aura lieu a
Thoune du 22 j uin au 22 aout.

(Communiqué)

RACHAT DE FUSILS 89
ET DE MOUSQUETONS 93

Le Département militaire federai a.décide de
racheter leur arme', aux militaires qui , à leur
libération du service, en , sont devenns pro-
priélaiies , et qui né tiennént pas à' la garder.

Le rachaf se fera par le contròleur d' ar-
mes, lors de la prochaine inspection dans les
commùnes , à raison de 20 francs par fusi]
ou mousqueton én bon état . Voir au' moment
voulu , les affi ches ' sur les inspections.

' - '• '¦• ' r.di/pi 'Ji.' »; r-.-;i ¦'. (Oommrmiqwé)

COURS DE SKI
Ou écril d'Obervvald cra'on fait tous les

préparatifs en vue du cours de ski de la Fé-
dération cles skieurs de Conches, qui aura
lieu le 18 janvier et qui aura assurément
un plein succès. On espère cfu 'entre temps
il tombera encore un peu de nèige, mais
pas Irop afin que les trains de la Furka puis-
sent amener de nombreil x skieurs et amateurs
sur place.

ECHO DES ELECTIONS
Le président, le vice-présiden t et un mem-

bre du Conseil communal de Feschel avaient
donne lem- démission à l'Etal qui l'avait ac-
ceplée. Mais les électeurs n 'ont pas admis cel-
le démission et ont confirmé leur confiance
aux démissionnaires qui ont 'dù continue!- i'j
assumer leur charge.

DÉCOUVERTE DE CADAVRE
En 1923, sur le pon i d'Aproz , uj ie aiitoma-

bile contenant plusieurs jeunes gens, heurta
de nuit une balustrade . Le choc lanca d;ins
le Rhòne un des voyageurs, M. Hubert Pe-
non , de Vétroz. Le corps n 'avait jamais élé
retrouvé , ce qui était , pour l'assurance , un
motif de refuser de payer l'indemni té .

Un pécheur vient de retrouver , ensablé
dans le Rhòne, à 500 mètres en aval du poni

d'Aproz, nn cadavre. La justice, immédiate-
ment prévenue, a pu l'identifier par sa mon-
tre, dont la euvette portait -grave le nom de

, son propriétaire, qui est M. Hubert Penon .
' La montre était arrètée à l'henre où se produi-

sit l' accident. Le cadavre était . réduit à . l.'é-
tat de scpielette, dépourvu de téle.

^LÉMmk.

Noes

LE TRAFIC AU SIMPLON
On nous écril:
Le trafic des marchandises s'accenlue sul-

la ligne du Simplon. La semaine dernière les
transports se mulli pliaien t à destination de
Bri gue.

De Bàie, de Porrentruy et de Vallorbe ar-
rivaient des nombreux convois de 30 à 40
wagons d'un tonnage comp iei. Du matin au
soir on n'enlendait qu'un roulemenl conli-
nuel cles transports à travers1 les. pentes du
Lcetschberg, et depuis la vallèe du Rhòne.
Les voies de ' triage de la gare étaien t tré?
encombrées et te personnel très occupò.

Mais, malgré celle afflue n ce et malgré l'es-
pace bien insuffisànt des voies de mancou-
vre , tout se passait avec la plus grande célé-
rité . Au fur et à mesure de leur arrivée, ces
trains de trahsit étaient immédiatement refor-
més et expédiés sur l'Italie . U faut ajouter
qué? 'depuis le changément du personnel , tout
se .passe avec la meilleure coordinatian^à

Que ce soit entre le personnel des Ci J5).:F;,
des entrepòts ou de la- donane, il existe main-
tenant une entente parfaite entre les divers
éléments. Le personnel subalterne étant trai -
té avec beaucoup. de taci et de bienveillance ,
se montre mieux dispose à fournir tous ses
efforts pour facilite r la oélérité du trafic.

On 'raconte qu 'un jour de la semaine der-
nière, un. long train de céréales arrivant d'I-
talie à destination du Lcetschberg, vers les
3 h. de l'après-midi, reprenait déjà sa course
au compiei une demi heure plus tard pour son
lieu de. destination, les opératiqns douaniè-
res ayan t eu lieu séance telìance à son ar-
rivée; le service de manceuvres put ainsi
en disposer pour la réexpédition irrimédiate.

. On ,peu t constater, par là crae la " gare . de
Briglie a beaucoup gagné en organisatiòn pra-
ticale depuis les mutations qui s'y sont faites.

DES EXPLOITS DE BRUTES
Nous pubhons la corresponclance suivante

que nous venons de recevoir et dont nous
laissons tonte la responsabilité à' son ' auteur:

Le- ler janvier 1925, le riant village :de
Grimisuat fui le théàtre d'une scène vrai-
men t penible:

Seloii la cou tume de l'endroit, le Conseil:
commiinai ehi le 7 décembre, offrait ' aux elee- ,
leurs un verre de vin: IL est inutile de dire
que parmi ces derniers un certain nombre
en ont profila pour en boire eh quantité plus
crae suffisante. Deux paisibles citoyens crui
avaient pris pari à cette agape rejoi gnaient
leur foyer , lorsqu 'ils furent assaillis par une
vingtainé de citoyens^ eniyrès. -. , ...r

La scèiir de l'urie des viclimes v'oyant la
baarre essaya d'intervenir; elle fut recite a
coups de pied et grayemen t blèssée.

Le bruit de la lutte panini jus qii'aux oreil-
les du Révérend cure de la paroisse. Celiii-ci
ci'u t devoir s'interposer ponr èmpècher de
plus grands malbeurs. Sa parole cOnciliati-ice
ne fut pas écoùtée par la troupe avinée. Bien
plus , l'un des assaillants, l'auteur de toute
l' affaire , tei un ànima! eni-agé,. lui donna uii
violent cou p de clent au bras.

Cés faits ohi mis en émoi ton te la popula-
tion de Grimisuat; Elle présente tous ses fe-
grets aux viclimes et spécialemént ali Révé-
rend cure doni! J'in .tervention pacificatrice a
été si' mal récompensée.

A la décharge de la population de l' endroit ,
il convieni cependant de préciser que l' au-
teur de l'agression et des coups portés est un
naturalité valaisan.

Quel ques citoyens indi gnés.
^-'l̂ .î ^ll̂ M^.O^.cl^O^II^.O'̂ O^^D-^-O^..)^

S. J. B

A Monsieur l' abbé Wolf , Rd. Cure.

Douce fìeui' elu Car'mel, bienheuréuse Thérèse,
Toi que le sol francais vit nattre et vit mourir .
Mais dont l'ardent .amour ne se sentii à l'aise
Qu'en rèvant , pour Jesus , un monde a conquérir

Nous aurons ton autcl en la terre |ielvétique:
N'es-tu pas nòtre aussi . toi qu 'on prie én tout

[lieu ?
Tu seras bié'n chez toi dans ce site id y lli que;
Parlout est la patrie à qui n 'aime que Dieu.

Un jòilr, tu- vis la Suisse' et. ses monte', ses
[ablmes ,

Ton corps frèle appuy é sur le bras patemei ,
N'as-tu pas contemp lé dans le vai , près des

{cimes
Le sol , ofi quelque jour . sùrg irà ton autel?

Mais ces grandeurs alors. a ton regard voile ,
N'àuraien t, par leur éclat. jamais troublé ton

[cceur;
Et poèle, déjà , passant dans nos vallées,
Tu compris , mieux que nous , l'oeuvre du

[Createli!- .

Noès, là surgira demain ton sanctuaire;
Noes , nom href et tendre ainsi qu'un nom du

[Ciel ,
Gracieux comme un lis, beau comme une prière
Si candide el si doux, qui ressemble à Noci.

Ce nom nous parlerà de ta petite voie.
De ton esprit d' enfance et de simplicité.
Sur tes pas nous irons, dans la paix, dans la joie
A Jesus , ton amour et ta félicité.

Elève juscra 'à toi nos fronts las et moroses,
Toi epii passes ton ciel à nous faire du bien;
Entends notre prière, et fais pleuvoir tes rose?
Sur le peuple qui t' aime et veux ètre le tien.

.¦¦ ¦ . ¦JEflk- '. fr
MESSE 'IStÉBMà

La « Rhodania », section sédunoise de la
Société - des Etudiants suisses^ fera dire un
ofifee de recraiem à la "mémoire de son re-
grelté membre, M. Emmanuel de Kalbermat-
ten, le 14 courant , à 7~ hr 'tyg , à l'église de
St-Théodule. 'Oi q -

Les paients, amis et connaissances1 d-u de-
finii soni invités à y assister.

— Le comité de la section des « j&nciens
Rhodaniens » engagé tous les membres de
la Société à assister à l'office de requiem
qui aura lieu le 17 courant , à 7 h. 1/2 à l'E-
glise de St-Théodule , à la mémoire de M. Em-
manuel de Kallwrmatten. (Còmm.)

1.'J!!!._
LA MORT DU Dr ANDRÉ HAENNI-WALTHER

Des nouvelles irai viennent ' de parvenir
du Brésil nous donnent quelques détails sur
mort de notre regretté concitoyen.

Le 4 décembre, M. A. Haenni était encore
bién portant , il passa une partie de l'après-
midi en compagnie de ses paren ts et amis.
Le soir, il sentii un malaise general et l'on
fit appeler le médecin qui constata Immédiate-
ment une faiblesse de cceur' inquiétante; le
lenclemain, on fit appeler un a-ùtre médecin en
consultati on, qui trouvèrent Tétàt dù cceur ag-
gra vò el en avertirent la famille. M. Haenni,
crai se rendali compte de son état, fit; appe-
ler un prètre et recut les derniers saemnents.
U c onserva sa parfaite lucidile jusqu 'au der-
nier moment, parlant à voix basse .avec son..
entourage. Il s'étei gnit doucement, sans a-
gonie, comme une montre qui" s'arrète.

Ses funérailles ont été très émouvam't-es,
un nombreux convoi l'a accompagné:à-sa : der-
nière demeure, et sa mort a cause dans la
petite ville d'Aracatuba, d'unanimes-. regrets.

Au sujet de la maladie de cceur du Dr
Haenni, nous avons appris que .pendant la
mobilisation de guerre , alors qù'il travaillait
au laboratoire federai pour la fabrication des.
gaz asphyxiants, M. Haenni fut victime d'une
intoxication qui le laissa quelques . heures
sans connaissance. C'est de cet accident que
date sa maladie de cceur dont il souffrait et
qui a amene sa mort. . .  r ...:- ^.

± Mme Vve LOUISE HAENNI-BRUNNER¦ . ¦ - > -> sen ¦
Ce matin est décédée à Siop,. Mme Louise

Hànni-Brunner. veuve de Joseph, et mèra de
notre concitoyen , M. Hermann Ranni, de ^Mme
Alexandre Vadi et de Mme FrischknechL La
defunte, àgée de. 88 an^-'̂ fetit^ùne des doyen-
nes de Sion. Elle avait conserve jusqu'à cet
àge avan ce toutes ses fa.cultés. Nous présen-
tons à sa famille nos sincères condoléànces.... j

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie municipale a donne son . oremier

concert de l'année. samedi soir. à 8 h. 4S au
L'Harmonie municipale a donne son . oremier

concert de l'année, samedi soir, à 8 n. 45' au
Casino de Sion, sous la direction de M. Th.
Hillaert. IT^Ì'

'Le programme compxenait des ceuvres: .de
compositeurs divers, tels'ique :-« Sous la Ban-
nière de la Liberté », de Nowowieski, mar-
che de belle allure , gracieusement offerte à
l'Harmonie par M. Otto Widmann; « Egmond»
ouverture, de Beethoven, qui-- fut interprete
d'une manière impeccable et / fort applaudi.
« Une Soirée près du Lac », une idélicieuse
fantaisie-mazurka , pour hauthois, dans la-
quelle M. Pierre de Torren te a fait preuve
de beaucoup de virtuosité :dans le jeu d'un ins-
tiument particulièrement difficile. « Fantaisie
sur la Bohème », de Puccini, dont le succès
fut compiei, oeuvre exquise du maestro ita-
lien, que l'Harmonie doit à l' ofireaimable de
•M. Gioirà. « Grande Marche Triomphale » de
Van Remoortel , très habilement-. enlevée, et
cpii clòtura magnifi quement la partie musicale
eie la soirée. ¦'».• " ;¦¦.' , ì

Les applaudissements du public n 'ont. pas
été ménagés, ils s'adressaient non seulement
aux exécutants, dont l'intefpTétation fut par-
ticulièrement beureuse, mais àiieur rdèvoué di-
recteur , M. Hillaert , qui doit ètre content de
ses élèves.

La salle étai l archi-comble, .trop étroite pour
recevoir tous les auditeurs. Un bai des plus
mouvementé , avec buffe t , a suivi , .conduit par
un excellent orchestre, màis ce fut un vérita-
ble entassement. tant  la place faisait défaut.

A ce propos , nous apprenons que, gràce
à l 'ini f ia t i  ve de son président , M. Philippe
Tavernier, et de epielques membres, l'Harmo-
itié ; étudié sérialisement la constrùction d'u-
ne salle de spectacles el concerts , assez vas-
te pour se prèter aux diverses manifestations
publi ques et artistiques de la ville et permet-
tre à un public plus nombreux d'y assister

Nous ne doutons pas que des' autorités et la
population ne veuillent encourager de si loua-
bles efforts par une partici pation aux frais
de cette utile constrùction , qui sera saluée
aéfi'plaisir par toni le public. • .

SOCIÉTÉ DES CAFETIERS
Vendredi 9 janvier , a -eu lieu au Café de

la Pianta, la réunion arinuelle des càfetiers
de notre ville.

Après lecture et approbation du pi-òtocole
de la dernière assemblée, >on a procède à- la
nomination du nouveau:'oomité.
M. Pierre Bonvm a été elu président; M. Al-
bert Frossard , vice-président:- M. Francois
Crettaz , secrétaire; M. Antoine de Kalber-
matten caissier; M. Couturier, membre ad-
joint.

MM. Emile Rossier , ancien-sécrétairè, et
lsidore Muller, ancien caissier, ont declinò
toute réélection.

NON SENS
On nous écril:
Un oorrespondant se plaint dans le der-

nier numero de la « Feuille d'Avis du . Va-
lais » crae 53 industriels ou cenmiercants de
la place de Sion auraient commandé leurs
calendriers-réclame auprès d'un imprimeur de



tuitemeiitTfc  ̂&*"Wénages de nÓ^Ville et
i_ . ..JJ ji. îJ :_L_:„fcX„ ,1„J!t*- ìr? /AU ' o».*;.

Lausanne. Votre correspondant fai t erreur.
L'imprimerle lausannaise a édité^te « Calen-
(iripr.ripclaiflè^ffl^nyirf*)! mmlle efièiribuè era-

ies uornmer înny ìucrimurco uoiio io wi .g1 "
eie ont~tout. simplenaeh^^ait paraftre leurs an-
nonces dans -pe. ̂ lenclrier, cela sans aucun
préjudice auir 'ifnpffmeurs de notre localité.

bòa e- H.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Cercle de culture physique pour dames. —
Les prochains exercices auront lieu demain,
mardij . 13 janvier, à 20 h. 1/4 , au locai ha-
bituel.
»c»»44».0+.0*o+.0*.o«.o<+.0+.o+.o.+.o+.o4

LES SÉDUNOISES

*,"• , .. ' 'Oi  "¦¦""
On nous éent:
Le promeneur qui traverse nos rues pìtto-

resques regarde^avec plaisir les Sédunoises
et les contemple mème jusqu 'à ce qu'elles
aient disparu à ses yeux.

Il a, peut-ètre, déjà vu des Zurichoises, des
Appenzelloises, des Genevoises, ou d'autres
« oises », mais en apercevant la première
Sédunoise, dans son costume traditionnel , un
doux scurire aux lèvres, notre promeneur a
vite fait de braquer sur elle son appareil afin
de conseryer, la gracieuse vision entrevue.

A notre-époque, n'est-il pas vrai , les jeunes
personnes d'un naturel simple et agréable à
la fois, sont .p lu.tòt rares!

Il n'én est heureusement pas de mème
chez 'ies Sédunoises. Leur « bonjour » lance
d'une voix joyeuse et sans souci (il y a des
exceptions, bien entendu), leur politesse ai-
niable mais réservée, m'ont appris qu'ici le
bon espri t n'est: pas encore gate, et que les
faides galanteries des grandes villes n 'ont pas
coùrs '-dans la noble petite cité. De plus, la
beauté modeste et simple de la plupart de
ces jeunes filles leur gagne vite la sympathie
de tous. ''¦¦':

Mais iiL est'-encore une autre sorte de Sé-
dunoises. Elles sont d'une autre essence, et
bien plus douces encore que celles dont je
•vous ai parie; A la confiserie Ch. Keller, on
peut les acheter; elles forment une spécialité
•bien cornine de tous... Vous riez?... Allez-y
voir, mangez-en et vous trouverez comme
moi qu'elles sont délicieusesl... H. K.

(Réd. •£-> Nous donnons volontiers l'hos-
pitalité de nos colonnes à cette aimable fan-
taisie littéraire "qui fera la joie de nos jeu-
nes filles, lé's'epaelles seront heureuses d'ap-
préciàtions aussTfT&tteuses venues du dehors.)

. .- a i i ó d :

Echos
Quelques mots aux jeunes hommes d'affaires

Le' « Committee of American Business
Men » public les conseils suivants que M.
Kahu, ancien banquier, adresse à son fils,
comme à tous ceux qui en treni dans la car-
rière : i. i •

1. Eliminez ^de votre vocabulaire, et sur-
tout aux heuceailde travail , le mot négligence.
Tonte .tàcbei estrune tàche et doit ètre accom-
plie en conséquence.

2. Rappelez-vous que la plus utile de tou-
tes les recommandations est la réputation.

3. Réfléchissez. Exercez votre esprit comme
vous le faites pour votre corps.

: 4. Faites travailler de temps en temps votre
imagination.

5. Soyez prèts , préparés, patients et saisis-
sez Laccasion au moment opportun.

6. Considérez comme nécessaire à votre re-
gime la bienveillance envers autrui.

7. Travaillez « dur », ne vous économisez
pas, ne soyez pas l'homme des huit heures.

• ; 8. Prenez intérèt et partici pation aux af-
faires. publiques.

9. Faites confiance à vos camarades.
10. ."Souvenez-vous enfin que tout succès

exige sa contre-valeur en energie.

• ¦• » (  i ¦¦ 
. ' !
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Mais Suzanne n'était pas encore arrivée,*et

Marguerite, toute prète, était sur le point de
descendre. Ce matin-là on l'eùt prise pour
une^.'jeune fi lle dans sa robe de mousseline,
toute simple, ornée seulement d'une large
ceinture bleue, nouée autour de sa faille min-
ce>.,,ejt,( d'un joli fichu croisé sur lequel elle
avait piqué quelques roses rouges tardives.

Elle traversa* J'antichambre qui précédait
ses appartements particuliers et s'arrèta un
instant en haùt ! du vieil escalier de chène
qui menait i aux , salons du rez-de-chaussée.
A sa gauche s.'ouvrait la partie du chàteau ré-
servée à son mari , toute une suite de pièces
dans, desquelles elle n'étai t presque jamais
entrée.

Il y avait là une chambre à coucher, un
cabinet de toilette, un salon, et tout à l'autre
bout du palier un petit cabinet de travail ,
toujours soigneusement ferme à clef lorsque
Sir Percy n'y était pas. Un valet de confian-
ce, Frank avait soin de cette pièce, et per-
sonne ' tì'étàìt autorisé à y entrer. Milad y el-
le-mème n'avait jamais eu l'idée de le faire.

La T. S. F. et les amnesiques
Un Americani de bonnes manières marchait

dans les rues de Norfolk en disan t à qui
voulait l'entendre qu'il avait oublié qui il é-
tait. Il ne sa vait mème pas s'il était marie ou
célibataire. La police chercha vainement à
l'identifier. L'amnésique n 'avait aucun papier
sur lui. C'est alors qu 'on pensa à utiliser la
T. S. F. On placca l'homme perda devant un
microphone pour que des millions d'amateurs
américains de téléphonie sans fil pussent l'en-
tendre center sa mésaventure. A la voix peut-
ètre le reconnaìtrait-on?

Le premier jour ce système, malgré sa nou-
veauté, ne donna aucun resultai.

L'expérience continue.

La corrida fantastiche
Depuis quelques jours, trois taureaux sè-

ment la terreur dans les villages de la vallèe
de la Tamise, en amont de Londres.

Le premier taureau s'échappa alors qu 'on
le conduisait au marche de Kingstown. Il
plongea dans la Tamise et fut emporté par le
courant grossi jusqu 'à Hampton Wick. Dans
cette localité, l'animai « assiégea » pendant
14 h. les locataires d'une villa. A l'arrivée de
policemen armés de lassos et de gaffes, le tau-
reau se jeta une seconde fois dans le fleuve.

Les;:deux autres taureaux, que des bouviers
cònduisàien t à Richmond, commencèrent aus-
si leur escapade par un plongeon dans la Ta-
mise. On a perdu la trace de l'un des rumi-
nants. L'autre a fait, l'autre matin, son ap-
parition dans la salle à manger d'un cottage
de Kingstown. La locataire s'évanouit, son
fils se réfugia sous le buffet , et le taureau ,
après avoir evenire le piano, sorti i de la mai-
son et se dirigea vers Hampton-Court, au sud-
ouest de Londres.

ÉTRANGER
LA VEUVE DE WAGNER EST MOURANTE

Mme Cosima Wagner, veuve du grand mu-
sicien allemand Richard Wagner, est très
gravement malade à Bayreuth.

TROTSKY EN PRISON
On mando de Moscou à l'« Extrabladed »

caie Trotsky, prévenu de haute trahison poni
avoir voulu, avec l'aide d'une partie de la gar-
nison de Moscou, renverser le conseil des
commissaires, arrèter le bureau politi que.et se
proclamer dictateur, est emprisonné depuis le
21 décembre, an Kremlin. .

LES AUTOS-CHENILLES AU SAHARA
M. Citroen, le célèbre constructeur d' auto-

mobiles, vient de prendre une décisioh qui
aura une grande répercussion en Afrique, où
ses efforts faisàieil t naìtre de si grands es-
poirs. Il a décide de renonoer définitivement
à son grand proje t de liaison régulière et com-
merciale entre Colomb-Béchar et le Niger.

En conséquence, il a donne des ordres pouj-
epie le nombreux personnel des oasis et des
postes soit rapatrié, pour crae tout le maté-
riel transportable soit ramené. Les beaux hó-
tels consfraits à Colomb-Bechar, Gao et Nia-
mey à tant de frais et à tant de peine, seront
mis en vente; tous les autres seront aban-
donnés. Plus de erainze millions avaient déjà
été investis dans cette gigantescpie entreprise ,
qui s'annonejait comme devant révolutionnei
vie saharienne et don t l'intérèt national n 'é-
tait pas niable.

UN GENERAL ALLEMAND CONDAMNÈ
A MORT

Le conseil de guerre de la province de
Liège et de Luxembourg a jugé par dé-
faut le general allemand von der E.sch accuse
d'avoir fait mettre le feu à des habitations
où se trouvaient plusieurs personnes, d'avoir
fait détruire des immeubles, d'avoir extor-
eraé 100 mille francs à la commune d'Arlon
et d'avoir tue un officier de police. Le general
allemand a été condamné à mort.

et les domestiques n'avaient naturellement t ce; elle poussa timidemeii t le battant; pas un t les mémes yeux bleus profonds et légèrement i nigaud sans cervelle? Peut-ètre désirait-il ca
jamais osé enfreindre cette sevère consi gne.

Bien souvent, avec l'attitude de mépris bien-
veillanl que Marguerite avait adoptée vis-à-vis
de son mari , elle l'avait plaisanté sur le se-
cret ' qui entourait son cabinet de travail. En
riant, elle avail toujours déclare qu'il écar-
tait systématiquement tous les curieux de ce
lieu de retraite, de peur qu'on ne découvrìt
combien il y avait peu de besogne accomplie
entre ces quatre murs : le meublé le plus en
vue devait ètre, disait-elle, un confortatale
fauteuil où Sir Percy pouvai t faire des sies-
tes agréables.

Lady Blakeney se remémorait tous ces sou-
venirs pendant cette belle matinée d'octobre ,
en jetant un coup d'ceil dans la galerie. Frank
devait ètre occupé dans la chambre de son
maitre, cai- la plupart des portes étaient ou-
vertes, et en particulier celle de la pièce mys-
térieuse.

Tout à coup, il prit à la jeune femme une
curiosile brùlante, puerile, de jeter un regard
dans le sanctuaire de son mari. La défense
d'y pénétrer ne s'appli quait naturellement pas
à elle et Frank n'oserait pas s'opposer à son
entrée. Malgré tout, elle espérait que le do-
mestique serait occupé dans quelque autre
chambre, et qu'elle pourrait , sans que per-
sonne le sùt et sans ètre grondée, y lancer
un coup d'ceil rapide.

Sans brui t, sur la pointe des pieds, elle tra-
versa le palier. et comme la femme de Bar-
be-Bleue, tremblante d'énervement et de cu-
riosile, elle s'arrèta sur le seuil, étrangement
irrésolue et troublée.

La porte était entre-bàiHée, et Marguerite
ne pouvait rien voir à l'intérieur de la piè-

son : Frank n'était pas là, elle entra sans he-
siter.

Toni de suite , elle fut frappée par la simpli-
cité sevère de toni ce qui l'entourait: les
tentures sombres et épaisses, les lourds meu-
bl'e£.de chène, les quel ques cartes accrochées
au mur, rien de cela ne lui rappelait l'homme
du monde indolent, l'«amateur de courses, le
dandy, le roi de la mode, — tout ce qu'enfin
personnifiait aux yeux du monde Sir Percy
Blakeney..

11 n 'y avait, là en tous cas, aucun signe de
départ precipite. Tout était en place, pas tm
papier ne trainal i sur le lapis, pas une porte
d'armoire , pas un tiroir n'était dnvert. Les ri-
deaux étaient tirés et par les fenètres grandes
ouvertes l' air frais clu matin arrivali à flots.

En face du jour , à la meilleure place, s'é-
ri geait un bureau massif et d'aspect sérieux
qui paraissai t avoir eu déjà un long usage.
Au mur , à gauche de ce bureau, couvrant
presque tout le panneau , du plancher au pla-
fond, était accroché un portrait de femme,
grandeur natu re, somptueusement encadré et
délicieusement peint, signé du nom de Bou-
cher: c'était la mère de Sir Percy.

Marguerite connaissait très peu de chose
d'elle, si ce n'est qu'elle était morte sur le
continen t, faible d'esprit aussi bien que de
corps, alors que Percy n'était encore qu 'un
enfant. Elle devai t avoir été bien jolie fem-
me dans son temps, lorsque Boucher l' avait
peinte, et, en regardant ce portrait , Margue-
rite fut frappée de la ressemblance exfraor-
dinaire ^ qui éxistàit entrè la mère et le fils.
C'était le mème front bas et carré, couronné
d'une épaisse chevelure blonde et soyeuse,

paresseux, sous les sourcils droits , et, dans
ces yeux, la mème apparence- nonchalante
cachai t la mème in tensile de passion, qui ,
dans le vieux temps avant leur mariage, éclai-
rait si souvent la physionomie de Sir Percy,
et cpie Marguerite avait à nouveau remarepiée
la nuit dernière à l'aube, lorsqu 'elle s'était
penchée tout contre lui, et qu 'elle avait laissé
sa voix prendre un acoent de tendresse. Elle
étudia le portrait, parce qu'il l'interessai!., en-
suite, elle sé retourna et régarda le volumi-
neux bureau . Il était couvert d' une pile de pa-
piers, tous liés avec ordre et réunis en elos-
siers, ce qui leur donnait l'air de factures et
de recus rangés avec une méthode parfaite.
Jamais auparavant , Margueri te n'avait été
frapp ée — jamais d'ailleurs elle n'avait , be-
las i trouve utile de s'en enquérir — de la
facon impeccable dont Sir Percy administrait
la fortune enorme que son pére lui avait lais-
sée, lui erae tout. le monde croyait totalement
dépourvu d'intelligence.

Depuis qu'elle était entrée dans cette cham-
bre simple et bien rangée, elle avait eu tan t
de sujets de surprise, que cette preuve évi-
dente de la puissance de l'espri t prati que de
son mari ne lui causa qu 'un étonnement pas-
sager; mais cela Panerà dans l'opinion cer-
tame pour elle désormais, qu 'avec ces niai-
series qu'il disait dans le monde, ces maniè-
res de fat , ces conversations ridicules , il ne
se bornait pas seulement à porter un mascpie.
mais qu'il jouait une comédie très étudiée.

Margueri te s'en étonna à nouveau . Pour-
quoi prenait-il cette peine? Pourquoi lui qui
était un homme sensé et sérieux, voulait-il
passer aux veux de ses concitoyens pou r un

cher son amour pour une femme qui le mé-
prisait... mais, sans aucun doule, il eùt pu
aTriver à ce resultai avec moins d'humilia-
tions et défforts , qu 'en assumant constam-
ment un ròle qui ne lui était pas naturel.

Elle regarda tout autour d'elle, sans bui
cette fois; elle était horriblement intri guée,
une terreur sans nom la prenait devant tout
ce mystère inexplicable. Elle se sentii tout à
coup glacée et mal à l'aise dans cette pièce
sevère. Sur les murs, pàs un tableau, à pari
le portrait de Boucher et deux cartes,
toutes deux de régions francaises, Ta-
ne de la còte de la Manche, l'autre
des environs de Paris. Elle se demanda ce
crae Sir Percy pouvait en faire .

Son cerveau commencait à la faire souf-
frir , elle voulut sortir de cette chambre é-
trange de Barbe-Bleue dans "laquelle elle é-
tait entrée, et dont elle ne pouvait trouver
l'éni gme. Elle désirait que Frank ne la trou-
vàt pas là; et après un dernier coup d'ceil à
tout ce crai l'entourait , elle se diri gea vers
la porte. Dan s ce mouvement , son pied heur-
ta un objet de petite dimension crai semblait
se trouver à terre contre le bureau et qui
maintenant roulait à travers le cabinet.

Elle se baissa pour le ramasser: c'était li-
ne épaisse bague d'or avec un chaton plat
sur lequel était grave un petit emblème.

Margueri te la retourn a dans ses doigts et
étudia la gravure de l'écusson . Elle représen-
tait une petite fleur en forme d'étoile sem-
blabie à celle qu'elle avait déjà vue deux fois
avant cette occasion : une fois à l'Opera et
une autre fois au bai de Lord Grenville. ---- '

LA PLUS PUISSANTE LOCOMOTIVE
.. . D'EUROPE

La plus puissante locomotive d'Europe des-
tinée à remorquer les'lrains rapides les plus
lourds, sortie . (tes ̂ tel^eis, de.Ja,CQmpagnie
francaise de l'Est Epernay-Magenta^ a fait
dimanche, sur le parcciursi ' Epernay-Chàlons
et retour, à la vitesse moyenne de 120 km.
à l'heure, des essais tout à fait concluants.

L'IMPERATRICE ZITA
Le « Pràder Tageblatt » public des décla-

rations d'un p hotographe viennois, nommé
Knozer, qui rentre au pays après un séjoui
de plusieurs semaines chez l'ex-impératric?
Zita. Krozer dément catégoriquemen't les nou-
velles selon lesquellès l'ex-impératrice se trou-
verait dans la misere, car le roi Al phonse
d'Espagne subvient à tous les frais de re-
présentation. Ainsi, l'ex-impératrice peut ; af-
fecter à des buts humanitaires les nombreuses
sommes d' argen t qui lui sont envoyées par
ses partisans. Le prince Otto' suit actuellement
les cours de la seconde classe du gymnase.
Le prince, dont la langue matèrnelle est l'al-
lemand, consacre son temps à l'elude du
francais, de l'ailglaisVcle ì'espagndl et du
magyar. Son entourage : l'àppelle Majesté.

LES REVOLTES EN RUSSIE
On mande de Riga au « Dail y Express »

epe selon des témoin.s ocuìaires, des désordres
vraiment graves commencent à se pr-oduire en
Russie. i"tL'effervescence et l' esprit de révolte aug-
menten t avec une rapidité étonnante dans les
milieux ouvriers de Moscou et gagnen t mè-
me les pròvinoes, où les travailleurs sont fort
mécontents de leur sort. Dans chacune des
grandes gares de chemin de fer , mie quaran-
taine de partisans de Trotzk y sont arrètés
quòtidiennemenl et énvoyés à Moscou où di-
rigés sur la Sibèrie.

Ces arrestations provocraent des rixes lo-
cales el cles mutineries de garnisons; par e-
xemple, à Samarkand , tous les hommes d'un
régiment se, sont révoltés. Pendant deux jours
et cleux nùits,, 'ils furent mattres de la ville
et ne se soùmirent qu'après la mise en liber-
té de leurs officiers et camai'àdes et la pro-
messe que leur régiment ne serait pas appelé
à reprimer des soulèvements de paysans.

,ii ; i Lja, ^ituation serait plus grave encore dans
le sud de la Russie, a Yousovka et à Malayev-
ka, où les mineurs refuseht de travailler.

Meme en Sibèrie, la siluation est. loin d'ètre
calme, et des effusions de sang se sont pro-
dui tes dans plusieurs centres de ce pavs.

LA RENTRÉE DU CAPITALIST E
AU PAYS DES SOVIETS

L'agence Rosta signale qu'en conformile a-
vec raccroissement, de la participation du ca-
pital britannique au / mouvement des. por.ts,
il se fornie pour la pTemière fois dans l'U.
R. S. S. des S. A., avec actions particuliè-
res et quelques, compagnies mixtes elans les-
quellès participè l'Etat.

Le Gouvernement a ràtifié les statuts de
deux S. A. privées au capital de 150,000 rou-
bles chacune.

TRENTE CAISSIERS ARRÈTÉS
On mande de Varsovie aux journaux qu'à

la suite du voi àvec effraction commis dans
le bàtiment de la Banque tchécoslovaque de
Varsovie, la police a ouvért une enquète par-
mi le personnel de la Banque et a procède à
l' arrestation de trente caissiers. De nouveaux
vols ont été découverts. Parmi les individus
arrètés fi gure un nommé Karl Kruger, chef
des caissiers organ isés, qui a avoué avoir pris
part avec un ingénieur tchécoslovaque aux
vols commis dan s les locaux conteiiant les
caisses de la Banqu e, à Ostrow.

QUEL SERA LE SORT DE
LA FLOTTE WRANGEL

La mission soviétique, arrivée à Marseille,
venant de Bizerte, se composait de MM. Kry-
loff , membre de l'Académie des sciences, pré-
sident;- l' amirai Behrens, attaché naval à Lon-

dres; Ohras, ingénieur naval ; Koumikoff,
, ingénieur, naval et " Vedérnikoff , ingénieur
' d'artillerie. Le lieutenant de vaisseau
j Arizriirj - représentant le ministre de . la marine
1 ffahcafse, accompagnai! la mission.
' - A  -bord, les représentants des Soviets n'ont

fait aucune déclaration ayant trait à l'objet
de leur voyage a Bizerte. Les conclusions de
l'elude à laquelle s'est livrèe la mission sont
toutefois eonnues: l'escadre Wrangel est ab-
solument hors d'état de naviguer par ses
propres moyens et tous les navires devraient
ètre remorcraés dans un port russe, si l'on se
clécidai t à effectuer les très importantes ré-
parations qui s'imposent pour leur mise en
état de navigation.

On ne sait pas encore si l'on s'arroterà à
cette solution ou si la flotte sera vernine sur
place, pour ètre livree à la démolition

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A MOSCOU
M. Jean Herbetfce , ambassadeur de Frane:

est arrivé à Moscou. Il a été recu par M
Tchitchérine cpù s'est entretenu avec lui du
ran t una heure et demie.

UN MARIAGE DANS LA FAMILLE
ROYALE D 'ANGLETERRE

Certains journaux laissent pressentir le pro-
chain mariage du prince Henri, Iroisième fils
du roi avec Miss Mary Scott, fille du due
Montagu Douglas Scott.

LES ARMEMENTS CLANDESTINS
Les investi gations faite s dans la fabricme

de Berlin à propos de laquelle le ministre de
la guerre francais avait parie au Palais-Bour-
bon de fabricatioii de matèrie! de guerre , sont
maintenant terminées.

Les 126,000 ébauches et les 10,000 canons
de fusils déjà achevés epie Fon y a trouvés
ont été raccourcis de manière à les rendre
inuliJisables à des fins militaires. On n 'a dé-
couvert dans cet établissement ni fusils ni
mitrailleuses ou autres armes. Le matériel
né à la production d'articles sans aucun rap-
subsistan t clu temps de la guerre était desti-
port avec la guerre. On ne fabriepiait dans
cette usine aucune arme pour la guerre ain-
si erae le montre d'ailleurs le fait qu'il y fut
fai t depuis l'année 1920 129 inspection s au
cours desquelles force fut bien de constatar
que tonte fabrication de guerre étai t impossi-
ble.

M. WINSTON CHURCHII
CHEZ M. CLEMENCEAU

M. Wmston Churchill , ministre cles finan-
ces anglaises, a rendu visite dimanche a-
près-midi à M. Georges Clemenceau,. ancien
président du conseil francais. ,

Le ministre anglais s'est entretenu durant
trois qiiarts d'heure avec M. Clemenceau.
Interrog ò à son départ , M. Churchill s'est
borné à déclarer que M. Clemenceau l'avait
prie de gareler secret les sujets qui avaient
été traités. « Je suis venu, a poursuivi le
ministre anglais, comme à chacrae voyage cpié
je fais à Paris , rendre visite au grand homme
crae j' admire et que j'ai connu dans des cir-
constanoes trag iques. Je ne l'avais pas, revu
depuis un. an, mais il m'a semole nullement
changé ».

LA CRISE ALLEMANDE
Au sujet des conversations du président du

Reich avec M. Stresemann, avec M. Schiele,
chef des nationaux-allemands, et M. Hermann
Muller, socialiste, puis avec M- Luther, mi-
nistre cles finances, les journaux confirment
caie ce dernier, qui n'est membre d'aucun par-
ti, pourrait ètre charge de constituer le gou-
vernement.

D'après le « Lokal Anzeiger », M. Luther
considererait que la possibilité est de former
un gouvernement des parti s bourgeois qui ne
serait lié à aucun groupe. On peut admettre
qu'il prendra dans son cabinet trois personnes
assez rapprochées des nationaux-allemands.

M. Stresemann, ministre des affaires élran-
gères, ferait aussi partie d' un cabinet sem-
blable.

On pense que M. Brauns, deputò du centre

et ministre du travail , resterai! dans le nou-
veau cabinet.

Les journaux envisagent comma, deuxième
possibilité que M. Herm ann Muller, socialiste,
soit charge de constituer le cabinet.

LES ESPAGNOLS At/j MA^„
La colonne du general Saro, - après ri avoir

renforoé ses positions, est revenue à Té-
touan. Au cours des opérations, elle a in-
fligé des pertes sérieuses aux rebelles. Deux
autres colonnes ont renforcé la défense de la
frontière dans la zone de Tanger.

LA SUCCESSION DE M. ALANDRA
A LA S. d. N

L agence des informations dit que la craes-
tions de la sucoession de M. Salandra à la
lète de la délégation italienne à la S. d. N.
fait toujours l'objet de prévisions dans les
milieux politiques et diplomatiques dans la
capitale. Plusieurs journaux ont déjà cité le
nom de M. Schanzer et ceux d'autres per-
sonnalités, mais aucune indication précise
n'est encore possible.

On parie aussi, pour succèder à M. Salan-
dra, de M. De Nicola, ancien président de la
Chambre.

« L Illustre »
Le numero du 8 janvier débute par un ma-

gnifi cale portrait du grand et noble poète que
la mort vient de nous enlever impitoyable-
ment, Cari Spitteler, l'illustre auteur 'du «Prin-
temps olympien» et de «Prométhée martyr».
Les lecteurs de « L'Illustre » seront donc par-
ti culièrement heureux de voir la belle tòte
de ce grand poète qui se doublait d'un grand
citoyen. Deux autres portraits se trouvent é-
galement dans os numero, ceux de Frances-
co Balli et du Dr Antonin Favre, les deux
hommes de cceur, à la vaste et claire intel-
ligence, crae le Tessin et Fribourg ont perdus
ces derniers temps. Un voyage du savant
zurioois A. Heim au pays des Wahhabites,
des vues d'Albanie, où de nouveaux troubles
ont éclaté, Noél et le Nouvel An chez le pré-
sident Doumergue, le puits de sondage de Ga-
bian, en France, où l'on a trouve du pétrole,
et nombre d'autres sujets actuels et variés
compieteli! ce numero qui contieni en ou-
tre la suite des « Huit coups de l'horloge »,
le palpitant roman de Maurice Leblanc; une
exceliente nouvelle d'Henry Bordeaux, de l'A-
cadémie fran caise : « La Servante magnani-
me », des vers et des bons mots.

t
Madame et Monsieur Alexandre Vadi-Hanni;
Monsieur Hermann Hanni;
Madame et Monsieur Frischknecht-Hànni;

ain'si que leurs enfants. petits-enfants et famil-
les alliées ont la douleur de vous faire part
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
su la personne de

|pe ijue Louise ttaenni-Brunner
leur chère mère, grand'mère, arrière grand'
mère et parente, doucement en'dormie à l'àge
de 88 ans, munre des Sacrements de l'Aglise.

L'snsevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi le 14 janvier, à 10 h. dm matin.

Les constipations
accompagnées de maux de lète, de conges-
tions et palpitations disparaissent par l'em-
piei des Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt. Prix de la boìte Frs. 2.— dans les
pharmacies.

CHANCE A VUE
(Cours moyen)

12 janvier 1925
demande offre

Paris 27,50 27,90
Milan , 21,60 22.—
Londres 24,75 25.—
New-York 5,13 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 25,75 26,10
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AU COURANT DE LA PLUME

Généralement, on lit les journaux très vi-
te. Et c'est tant. mieux pour nous, malheureux
chroniqueurs attachés à la piume comme le
forcai au boulet, obligés à « pondre » sans
répit et à chercher, comme dit l'autre, « no-
tre pain quotidien dans les plates-bandes de
l'actualité ».

Le malheur est qu'à griffonner son article
hàtivement, sur un coin de table, souvent au
milieu du tapage d'une salle de rédaction, où
les camarades, débarrassés du souci de la
« copie », racontent chacun la sienne, on n 'a
pas toujours la pensée bien nette, on écrit
d'une main... et. « on écoute de l'autre!.. » Il
en résulte parfois des bévues invraisembla-
bles dont le public, bon enfant, se home à
rire, quand par hasard il s'apercoit de la
bourde. Car, le plus fréquemmènt, ce sont
les bons confrères qui découvrent les perles
dn voisin et qui les enchàssent, sans songer
le moins du monde que leur article du lende-
main contiendra peut-ètre de quoi faire un
collier !

Je ferai, aujourd'hui, si vous le voulez bien
mon « bon confière » et je vous citerai quel-
ques « calinotaides » échàppées à la piume
d'écrivains.

Dans sa crrtique dramatique du « Figaro »,
Albert Wolff comro.it un jour la sèrie que voi-
ci: « Ici , la « platitude atteint son point cul-
minant »... Le taleoit de Mme Judic est une
« bouteille à Tenere » dans laquelle il ne
faudrait pas trop porter le « scapei », par
« crainte » de ne trouver au fond qu'une
«t pincée de oendres ».

Dans un feuilleton d'Alexis Bouvier, cette
phrase:

Chapitre XIX

LE MOURON ROUGE

A quel moment le doute entra-t-il dans l'es-
prit de Marguerite ? Elle-méme n'eùt pn ré-
pondre dans la suite à cette question. Elle
s'était enfuie du cabinet de travail en ser-
rani l'anneau dans ses mains, avait franchi
l'escalier et couru dans le jard in; là, dans
mie solitude complète, seule au milieu des
fleurs, des oiseaux, au bord de la rivière,
elle put, regarder à nouveau la bague et étu-
dier le dessin de plus piés.

Sans idées, sans pensées, assise à l'ombre
d'un grand sycomore, elle regardait le cha-
ton d'or et la petite fleur en forme d'étoile
ciui y était gravée.

Bah ! c'était ridicale l elle rèvaitl ses nerfs
surmenés lui faisaient voir des signes et des
mystères dans les co'ùicidences les plus ba-
nales! Tout le monde dans ces derniers temps
n'avait-il pas affeeté à Londres de porter
l'emblème de ce mystérieux héros, le «Mou-
ron Rouge»?

N'en portait-elle pas elle-mème brodés sur
ses robes? montés en pierreries et en émaux
dans ses chevenx? Qu'y avait-il d'étonnant à
ce que Sir Percy eùt choisi cet insigne pour
sceller ses lettres ? La chose s'expli quait fa-
cilement... oui.. très simplement... et... en
outre... quel rapport pouvait-il y avoir entre
le délicieux muscadin qu 'étai t son mari,
avec ses jolis vètements et ses manières non-
chalantes et raffinées, et le conspirateur au-
dacieux qui avait sauvé tant de Francais sous
les yeux mèmes des chefs de cette revolu-
tion sanguinaire?
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doivent sa voir
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« Le misérable se precipita sur l'enfant, U . des comme celles d'un serpent... ». « Il mar
lui saisit la lète, lui en vida le contorni dans
la benché et le pauvre petit retomba suffo -
qué ».

C'est une opération peu banale, comme on
voit.

Un lapsus du mème genre est celui-ci, trou-
ve dans un roman d'Aimé Ciron :

« Pendant ce récit interrompu par des ho-
quets, il « buvait » les gestes du narrateur
de « ses deux yeux écarquillés » et les paro-
les de « ses oreilles épanouies ».

Dans un journal du Midi, nous avons trou-
ve cette phrase originale :

« Ces hommes de cceur qui s'appliquen t à
la « culture de la navigatici! ». Dans un au-
tre : « Le jeune appronti a été saisi par la
courroie de transmission; sa téle a été dé-
tachée du tronc. On désespère de le sau-
ver » (sic).

Dans les « Deux Masques » de Paul de
Saint-Victor, on trouve ce passage :

« Ezéchiel, qui a ' pour pupitre un enfant
robuste ployé en deux comme une cariatide,
transcrit un verset sacre. « Il lit d'un celi , il
écri t de l'autre ».

Franciserae Sarcey est l'auteur de cette mer-
veille :

« Dans la voix de Mlle Marguerite Ulga-
de, on retrouvé la « main » de sa mère ».

Le prince Henri d'Orléans, dans ime cor-
respondance adressée au « Soleil », écrivait:-

« Il y avait 15 grands jours que nous n'a-
vions rencontré personne, à l'exception d'u-
ne caravane de « Kalmouks » composée de
« chameaux ».

Les bévues de Ponson du Terrail sont cé-
lèbres. Les phrases suivantes si dròles soni
à rappeler cependant: «Ses mains étaient froi-
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chait les deux mains derrière le dos en lisant
le « Constitutionnel »... « Il portai t un pa-
letot très court et im pantalon de méme cou-
leur... »

Dans un fait-divers où il est question de
la fuite d'un voleur poursuivi par des agents :
« Apercevant une marchande à la toilette ,
« il y entra.... »

Enfin , ces deux .« rectifications » qui ne
manquent pas de saveur. L'ime est extraite
d'un journal de Versailles:

« Il nous fau t rectifier « quelques er-
reurs » qui se sont glissées dans un de nos
derniers entrefilets. Nous annoncion s qu'une
jeune bonne de Versailles venait de se brùler
la cervelle par désespoir d'amour. Ainsi pré-
sente, le fait est inexact. Ce n'est pas à Ver-
sailles, mais à Melun qu'il s'est produit. Ce
n'est pas une bonne mais un brigadier de dra-
gons qui, non pas par désespoir d'amour, mais
dans iin accès de folle subite s'est, non pas
brulé la cervelle, mais pendu! »

La seconde, tirée d'une feuille bordelaise,
parie de lénquète faite pour établir Fiden-
ti té d'une femme:

« Non seulement la femme X... ne demeure
pas au No 96 de la rue V..., « mais encore ce
numero n'existe pas dans la mei »

Les erreurs dans la traduction de télégram-
mes donneili lieu parfois à de très amusantes
confusions :

Au moment de l'exécution des décrets con-
tre les congrèga tions, le correspohdant pa-
risien d'un grand journal de l'Ouest avait lé-
légraphié: « Préfet police décide expulser jé-
suites « etiam manu militari ». Le rédacteur
charge de transcrire la nouvelle traduisit nai-
vement: « M. le Piéfe t de Police ŝ est dé-

cide à expulser aujourd'hui trois jésuites, les
RR. PP. Etiam, Manu et Militari ».

Au cours d'une séance de la Chambre des
députés, M. Viviani décocha jadis à son còl-
lègue, M. de Berne-Lagarde, l'épithète peu
parlementaire de « policier ». Or, un journal
rendit compte de l'incident en ces termes:

« Au cours de la discussion, M. Viviani a-
yan t traité le ministre à « Berne », M. La-
garde, de policier, s'est vu appliquer la pei-
ne de la censure ».

Enfin, la docte « Agence Havas » adres-
sait un jour un télégramme commencant ain-
si: « Le directeur de la « Gazette Catholi-
que », M. Van Antwerpen... » Or, Van Ant-
werpen signifie : d'Anvers.

Mais, en fait d'erreurs dans la traduction
cles dépèches, les journaux allemands et an-
glais détiennent le record de la bévue.

Il y a quelques années, la « Gazette de Co-
logne », rendant compte des obsèques d' un
ancien membre de la Commune, traduisait de
cette amusante facon la dépèche de son cor-
respondant:

« En téle du cortège marchait gravement le
« citoyen Corbillard ».

Comme le singe de la fable, le bon journal
avai t pris le Piiée pour un homme.

Enfin, et pour terminar cette énumeration
qu'on pourrait allonger à l'infini, citons cette
dépèche de l' « Evening Post », de Londres :
« M. Fontainebleau Foresi, a frensch sport-
man, etc... » et le récit suit d'un accident de
chasse où « M. Forèt de Fontainebleau », un
chasseur francais , a été atteint d'un coup de
fusil. »

On voit que, au courant de la piume, les
confrères sont souvent très gais l

Georges Rocher.

En vente à l'imprimerle Gessfer
et

bureau de I Hotel du Ceri, à Sion

A MALIN MALIN ET DEMI

Le président d'une de nos plus jolies com-
mùnes des environs était connu et renommé
pour sa générosité et les excellents diners
qui se faisaient chez lui.

Un de ses administrés eut l'idée d'apporter
une vieille poule invendable. Le brave pré-
sident le remercia et l'invita à dìner de fa-
con (elle crue la semaine suivante le paysan
revint s'informer auprès du président oom
méht il avait trouve la poule qu'il lui avait
apportée.

— Exceliente, mon brave homme, et puis-
vous arrivez à point, nous allons nous met-
tre à table.

Trois jours après, un autre campagnard se
présente au président en lui disant :

— Je suis le voisin de celui qui vous a
donne la poule.

— Enchanté de vous voir, mon anii, ré-
pond le magistrat, et vous ne me refuserez
pas de partager mon dìner.

Le surlendemain, un Iroisième larron frap-
pe à la cure et se présente en disant:

— Monsieur le président, je suis le voisin
du voisin de celui crai vous donna la poule
l'autre jour .

— Je suis bien aise de vous voir; acceptez
donc quelque chose avec moi, vous me ferez
plaisir.

L'autre ne se fit pas prier; on se mit à ta-
ble et le président lui fit servir un grand
boi de soupe à l'eau chaude.

Tète du quidam.
— Mon brave homme, dit le président, ne

vous étonnez pas si mon bouillon est un peu
fade, c'est le bouillon du bouillon de la poule
que le voisin de votre voisin m'apporta l'au-
tre jour.

= Tous
les imprimés dont

ils peuvent avoir besoin

PRIX SUR DEMANDE

Téléphone : 46
Rue de la Dt-Blanche

Les pensées de la jeune femme s'agitaien t thousiasme: combien vous devez ètre heu
dans son esprit inconscient, comme un tour-
billon de sable dans le désert. Elle ne vo-
yait rien de ce qui se passait autour d'elle,
aussi fut-elle toute surprise de s'entendre ap-
peler à travers les jardins par une voix jeune :

— Chérie ! chérie ! où ètes-vous? Et la pe-
tite Suzanne, fraiche comme un bouton de
rose, vint à elle en courant à travers la pe-
louse, les yeux brillants de joie et ses bou-
cles brunes voletant dans la brise matinale.

... Ils m'ont dit que vous étiez au jardin ,
continua-t-elle en "bavardant gaiement et en
se jetan t dans les bras de Marguerite avec
une gentille impulsion d'enfant, aussi ui-je
couru pour vous faire une surprise. Vous ne
m'attendiez pas si tòt, n'est-ce pas, ma petite
Margot chérie? I

Marguerite, qui avait en hàte cache la ba-
gue dans les plis de son fichu essaya de ré-
pondre à la jeune fille avec la mème insou-
ciance et la mème gatte.

— C'est vrai, ma douce petite, dit-elle, c'est
délicieux de vous avoir à moi seule pour tou-
te une longue journée... vous ne vous en-
nuierez pas? 

— Oh! m'ennuyer? Margot , comment pou-
vez-vous dire quelque chose d'aussi mediani?
Pourquoi? Lorsque nous étions toutes deux
dans ce cher vieux couvent, nous étions si
heureuses lorsqu'on nous permettait d'ètre
seules ensemble.

— Et de nous dire des secrets.
Lady Blakeney passa son bras sous celui

de la jeune fille, et toutes deux se niirent à
errer à l'aventure dans le jardin.

— Oh! que votre maison est jolie, Margot,
ma chérie, dit la petite Suzanne avec en-

reuse !
— Oui, c'est vrai! je devrais ètre heureu-

se, n'est-ce pas mignonne ? fit Marguerite en
poussant un petit soupir de regret.

— Comme vous dites cela tristement , ché-
rie.... Ah oui! je suppose que maintenant que
vous ètes une femme mariée, vous n'aimez
plus me dire vos secrets. Oh! quelle quantité
de choses nous avions à nous raconter en
pension i vous rappelez-vous? — il y en avait
mème que nous ne confiions pas à Sceur Thé-
rèse des Saints-Anges — bien cpi'elle fut si
gentille.

— Et maintenant vous avez aussi un grand
secret, ma petite amie, que vous allez me
confier tout entier, fit Marguerite gaìment.
Ne rougissez pas, ajouta-t-elle, en voyant le
joli visage de Suzanne devenir écarlate. Ma
foi , il n'y a pas à en ètre honteuse ! c'est un
brave et noble cceur, et il est de ceux dont
on peut ètre fière comme amoureux... et com-
me mari.

— Je vous assure que je n'en ai pas bon-
té, répliqua Suzanne; et cela me rend très,
très fière de vous entendre ainsi parler de
lui. Je penso erae maman consentirà, ajou-
ta-t-elle sérieusement, et je serais, oh! si heu-
reuse — mais naturellement il n'y a pas à
y penser avant que papa ne soit sauvé.

Marguerite tressaillit. Le pére de Suzan-
ne! le comte de Tournay ! — l'un de ceux
dont la vie serait exposée si Chauvelin réus-
sissait à établir l'identité du « Mouron Rou-
ge ».

D'après les paroles de la comtesse, et aus-
si d'après ce que lui avaient dit un ou deux
membres de la ligue- elle avait compris que

leur chef mystérieux avait donne sa parole dacieux et l'envoyer à la guillotine sans re-
qu'il ferait sortir de France le corate de Tour- mords ni délai ?
nay et le ramènerait sain et sauf en Angle- Marguerite avait le cceur serre d'horreur et,
terre. Tandis que Suzanne, inconsciente de entre ses doigts, elle pressait convulsivement
tout ce qui n'intéressait pas son grand se- la bague cachée dans son fi chu.
cret , continuait à bavarder, Marguerite revé- — Vous ne m'écoutez pas, chérie, dit Su-
cut par la pensée les événemeiits de la nuit
précédente : le danger dans lequel était Ar-
mand, les menaces de Chauvelin, son Tun
ou l'autre » implacable auquel elle avait ac-
quiescé.

Elle se rep'resentail la part qu'elle avait
prise dan s cette affaire qui peut-ètre s'était
engagée à une heure du matin dans la salle
à manger de Lord Grenville, lorsque l'imp i-
toyable agent du gouvernement francais a-
vait été sur le point d' apprendre enfin qui
était ce mystérieux « Mouron Rouge », dont
la personnalité éni gmati que avait ouvertement
défié une armée d'espions et s'était avec tan t
de courage rangée parmi les ennemis de la
Républicrae par pur plaisir de la difficulté à
vaincre.

Depuis lors elle n'avait rien appris de
Chauvelin. Elle en avait conclu qu'il avait
échoué, et cependant elle n'avait pas eu d'in-
quiétude pour Armand, et ceci uniquement
parce que son mari lui avait promis que son
frère n'aurait rien à craindre.

Mais maintenant, pendant que Suzanne ba-
vardait joyeusement, elle ressentait ime hor-
reur affreuse de ce qu'elle avait fait.

Chauvelin ne lui avait rien dit, c'est vrai ;
mais elle se rappela le regard diabolique et
plein de sarcasme dont il la couvrit, lorsqu'a-
près le bai il prit congé d'elle. Avait-il donc
déconvert quelque chose?... Avait-il déjà dres-
sé ses plans pour saisir ce conspirateur au-

zanne avec reproche, en cessant sa longue
et passionnante histoire.

— Mais si, si, migonne, je vous écoute!
répondit Marguerite crai fit un effort pour
sourire, j' adore vous entendre parler.... el vo-
tre bonheur me rend si heureuse... Soyez
sans crainte : nous ferons en sorte de bien
disposer cette sevère maman . Sir Andrew,
Ffoulkes est un gentilhomme anglais de bon-
ne naissance, il a de la fortune, une haute
siluation dans le monde, la comtesse ne re-
fuserà pas son consentement... Mais., main-
tenant, ma petite amie... dites-moi... quelles
sont les dernières nouvelles de votre pére ?

— Oh! fit Suzanne - avec une joie folle,
les meilleures que nous puissions attendre.
Lord Hastings est venu voir maman de bon-
ne heure ce matin. Il nous a dit que tout al-
iai t bien et que nous pouvions sans crainte
attendre ici notre cher papa dans deux ou
trois jours.

— Vraiment? questionna Marguerite dont
les yeux bri llants ne quittaient pas les le-
vres de Suzanne, qui continuait gaiement:

— Oh! nous n 'avons plus peur mainte-
nant! Vous ne savez pas, chérie, le grand,
le brave « Mouron Rouge » est parti lui-mé-
me pour sauver papa. Il est par ti... Oui, il
est parti... ajouta Suzanne avec animation.
Il était à Londres ce matin, il sera à Calais
demain, peut-ètre.... Il y rencontrera papa.-
et... ensuite... ensuite....

(à suivre)
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